Ils parlent du dimanche

S

i – comme on en
trace un tableau
prometteur – la
machine était destinée
à diminuer sans cesse
davantage et pour ainsi
dire jusqu’à l’extrême
le temps du travail et de
la peine, le temps libre
devrait lui aussi perdre
sa signification naturelle
de détente et de repos
entre deux moments
d’activité. Il deviendrait le premier élément
de la vie et l’occasion
de besoins nouveaux
et souvent coûteux,
comme d’autre part une
source de gains pour ceux qui les satisfont.
Ainsi serait bouleversé le rapport naturel
du besoin réel et normal avec les exigences suscitées artificiellement. Les revenus
augmenteraient nécessairement, mais bien
vite ils ne seraient plus suffisants. Le manque de sécurité subsisterait, car l’économie
sociale naîtrait d’une humanité et supposerait une humanité déviée de la juste et
droite mesure de son existence.
L’Église préconise
sa formule du repos
En revanche, dans Rerum Novarum,
Léon XIII a sous son regard l’homme sain
qui mène une vie conforme aux principes
chrétiens. C’est seulement si elle travaille
guidée par lui et pour lui, que la technique

moderne effectue un
progrès harmonieux
et durable, dont le
bien-être temporel est
également partie intégrante. Aussi dans
son encyclique insistet-il fortement sur l’observation des jours de
fête. Pour lui c’est là
un signe qui révèle si
et jusqu’à quel point
l’homme sain et la
véritable harmonie
du progrès subsistent
encore dans la société
humaine. Il voit clair
et profond quand
il met en relation la
question ouvrière avec le repos des jours
de fête et la sanctification du dimanche ; le bien-être extérieur du travailleur
même ne peut être attendu d’une technique de la production, qui exige régulièrement du travailleur et de sa famille
le sacrifice du dimanche ; il peut encore
moins provenir d’un état de chose, où le
dimanche ne serait pas, comme Dieu le
veut, un jour de tranquillité et de repos,
dans un climat de piété élevée. La technique, l’économie et la société manifestent
leur degré de santé morale par la manière
dont elles favorisent ou contrarient la
sanctification du dimanche.
v
Pie XII
Allocution à des ouvriers, 14 mai 1953
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encore, cinquante jours
près
avoir
plus tard, au lendemain
accompli
la
du sabbat, que le Saintloi de Moïse
Esprit descendit sur les
jusqu’au dernier iota,
disciples de Jésus réunis
Jésus l’abrogea. La
à Jérusalem.
figure devait disparaître
devant la réalité, et antiLe « jour
quum documentum novo
du seigneur »
cedat ritui (cf. le Tantum
Le premier jour de la
ergo), l’ancienne alliance
semaine juive devint le
devait faire place à la
« jour du Seigneur », dies
nouvelle et le culte chrédominica, ainsi que l’aptien remplacer le culte
pelle l’Apocalypse (1, 10)
mosaïque. Mais comme
et commanda les six jours
c’est de la Synagogue
suivants, que la liturgie
qu’est sortie l’Église et
appelle respectivement
que le mosaïsme est la
feria secunda, feria tertia,
tige féconde sur laquelle
Calcul du calendrier liturgique.
feria
quarta, feria quinta,
le christianisme a fleuri,
Psautier de saint Louis, xiiie siècle.
feria sexta et sabbatum.
la religion ancienne a
Dans le monde romain, un siècle envifourni à la religion nouvelle de nombreux
éléments qui y ont trouvé en retour leur ron avant Jésus-Christ, chacun des jours
plein développement. Les apôtres et les de la semaine portait le nom d’une plaJuifs, en devenant disciples de Jésus, se nète : jour du Soleil, de la Lune [lundi],
contentèrent souvent de christianiser les de Mars [mardi], de Mercure [mercredi],
de Jupiter [jeudi], de Vénus [vendredi],
institutions existantes.
Sur l’ordre de Dieu, Moïse avait fait de de Saturne [samedi]. Le jour du Soleil fut
l’œuvre de la création le modèle du travail tout à la fois pour les chrétiens le jour où
du peuple hébreu. Le Créateur, déclare-t- Dieu créa la lumière et le jour où Jésus,
il, est entré dans son repos après six jours vraie lumière qui illumine tout homme
de labeur. Vous aussi vous travaillerez six venant en ce monde, sortit resplendissant
jours et vous célébrerez le sabbat chaque du tombeau. « Nous nous assemblons tous
septième jour. Cette division du temps le jour du Soleil, écrit saint Justin, parce
par semaines (septimana ou période de que c’est le premier jour où Dieu, tirant la
sept jours) est propre au peuple juif ; les matière des ténèbres, créa le monde, et que
Égyptiens, les Assyriens, les Grecs et les ce même jour Jésus-Christ, notre Sauveur,
Romains l’ignorent. L’Église hérita de cet ressuscita des morts (Ap. 12, 67, 7).» «C’est
usage, mais le modifia en prenant comme le premier jour, dit l’hymne des matines
jour de repos consacré au culte le lende- du dimanche, où la Trinité bienheureuse
main du sabbat. Ce fut en effet ce jour- a créé le monde et où le Christ ressuscité et
là, prima sabbati (Mt 28, 1), que le Christ vainqueur de la mort nous délivre. »
« Le sabbat, affirme Tertullien,
ressuscité apparut une première fois et,
une semaine après, une seconde fois à a été anéanti par Jésus-Christ (Adv.
ses apôtres assemblés au Cénacle. Ce fut Marcion., 5, 12). » Le concile de Laodicée
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(vers 380, canon 29) défendit aux chrétiens
de célébrer le jour du sabbat. A partir de
Constantin le dimanche devint publiquement leur jour de réunion. A Jérusalem, au
IVe siècle, on lisait toujours ce jour-là l’évangile de la résurrection, de sorte que dès
l’abord le dimanche fut la commémoration
hebdomadaire de ce grand mystère.
L’année liturgique se composa donc primitivement de cinquante-deux dimanches,
parmi lesquels deux étaient fêtés avec une
très grande solennité parce qu’ils marquaient l’anniversaire de la résurrection de

Jésus et celui de la venue du Saint-Esprit.
Et comme ces deux événements avaient
eu lieu lors de la Pâque et de la Pentecôte
des Hébreux, les chrétiens trouvèrent une
grande facilité à christianiser, comme nous
l’avons dit plus haut, ces fêtes, en célébrant
la réalité de ces mystères au moment où ils
en avaient autrefois célébré le symbole. Le
calendrier chrétien se superposant ainsi au
calendrier juif acquérait sa pleine valeur. v
Dom Gaspar Lefebvre
Liturgia, Bloud et Gay, 1930, p. 614

« le jour du soleil »
« Le jour qui est appelé le jour du soleil, tous les nôtres qui habitent les villes ou les campagnes s’assemblent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes Nous nous
assemblons tous le jour du soleil, parce que c’est le premier jour, où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde et que, ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita des morts. »
Saint Justin

« Que personne n’y manque »
« Ordonne et persuade au peuple d’être fidèle à prendre part à l’assemblée du dimanche. Que personne n’y manque, que chacun soit fidèle à se réunir afin que personne ne diminue l’Église en n’y
venant pas et diminue ainsi d’un membre le
Corps du Christ. »
Didascalie des Apôtres (iiie siècle)

La vigile du dimanche de Pâques

Les catacombes romaines, lieu de prière
dans l’Église primitive.

« Jusqu’à ce que commence à luire le premier
jour de la semaine, c’est-à-dire le dimanche, restez éveillés, depuis le soir jusqu’au chant du coq,
et, rassemblés dans l’église, veillez, en priant et
en invoquant Dieu pendant votre veille, en lisant
la Loi, les Prophètes et les Psaumes jusqu’au
chant du coq ; puis après avoir baptisé vos catéchumènes, lu l’Évangile avec crainte et tremblement et prêché au peuple le salut, mettez fin à
votre deuil et priez Dieu qu’Israël se convertisse
et que lui soient donnés une occasion de conversion et le pardon de son impiété .»
Les Constitutions apostoliques
(380 ap. J.-C.)
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« nous nous tenons debout »
« Nous nous tenons debout quand nous prions le jour consacré
à la Résurrection, parce que ce jour-là paraît être en quelque sorte
l’image du siècle à venir. (...) Chaque fois que nous fléchissons les
genoux et que nous nous redressons, nous montrons en acte que le
péché nous a jetés à terre et que l’amour de notre Créateur pour les
hommes nous a rappelés au Ciel. »
Saint Basile

« la tranquillité spirituelle »
« Les chrétiens observent spirituellement l’antique précepte du sabbat, soit en s’abstenant de toute œuvre servile,
c’est-à-dire de tout péché, car quiconque commet le péché
est esclave du péché, soit en possédant dans leur cœur le
repos et la tranquillité spirituelle, gage et figure de l’éternel
repos. »
Saint Augustin

« pas de dimanche sans religion »
« Pas de déprolétarisation sans dimanche, pas de dimanche
sans religion, pas de religion sans messe.
« La joie de la Résurrection, célébrée dans la messe, doit se
prolonger tout au long de la journée et s’exprimer par des manifestations extérieures : costume, repas, loisirs.
« Un ordre économique et social qui écrase à ce point l’homme
que le dimanche n’existe plus ou n’est qu’un jour de repos animal, doit être transformé. Le chrétien a donc l’impérieux et
magnifique devoir de travailler aux réformes nécessaires pour y
parvenir. »
Quelques conclusions du IIe Congrès national
de pastorale liturgique, Lyon, 1947, sous la
présidence de son éminence le cardinal Gerlier.
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